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INTRODUCTION 

 
Ce rapport présente les résultats d’un sondage Omnibus (aléatoire téléphonique) mené par 
L’Observateur du 26 avril au 7 mai 2013 auprès des ménages du Québec. 
 
Le sondage a été réalisé en français et en anglais auprès de 1 015 répondants répartis selon la 
stratification régionale suivante : 500 de la région de Montréal (RMR Montréal), 265 de la région 
de Québec  (RMR Québec) et 250 d’ailleurs au Québec.  
 
Les données issues du sondage ont été pondérées de façon à respecter la répartition entre les 
sexes, les groupes d’âges et les régions de la population du Québec. Les résultats d’ensemble 
sont entourés d’une marge d’erreur échantillonnale maximale de ± 3,2 %, 19 fois sur 20. Pour les 
résultats associés aux sous-catégories régionales, ils sont entourés d’une marge d’erreur 
échantillonnale maximale de ± 4,5 % pour Montréal et de ± 6,3 %  pour Québec et ailleurs au 
Québec, et ce, au même niveau de confiance que les résultats d’ensemble.  



La retraite 
AQRP 

 

 

 2

RÉSULTATS SOMMAIRES 

 
La mise en place d’une rente de retraite pour les personnes de 75 ans et plus 
 
Selon le sondage, la majorité des Québécois sont d’accord avec la mise en place d’une rente de 
retraite pour les personnes âgées de 75 ans et plus, financée par les futurs retraités ayant cotisé,  
tel que proposé dans le rapport D’Amours (50,3 %) tandis qu’un peu plus du tiers sont en 
désaccord avec le projet (34,1 %) et 15,5 % ne serait pas en mesure d’émettre une opinion sur le 
sujet.  Mentionnons le caractère récent de la présentation des recommandations du comité 
d’experts sur l’avenir de la retraite au Québec dans les médias du Québec et la complexité du 
sujet abordé. 
 
Tableau 1 L’opinion quant à la mise en place d’une rente de retraite pour 

les personnes âgées de 75 ans et plus 
 

 
(n : 1 015) 

(%) 
 

Tout à fait d’accord 28,3 
} 50,3 % 

Plutôt d’accord 22,0 

Pas vraiment d’accord 13,6 
} 34,1 % 

Pas du tout d’accord 20,5 

Sans opinion 15,5  
Q6 Êtes-vous en accord avec la mise en place d’une rente de retraite pour les 

personnes âgées de 75 ans et plus,  financée par les futurs retraités ayant 
cotisé,  tel que proposé dans le rapport D’Amours ? 

 

 
En ne tenant  compte que des répondants ayant émis une opinion sur le sujet, on constate que 
la proportion de la population en accord avec l’idée d’une rente de retraite pour les personnes 
âgées de 75 ans et plus proposée dans le rapport d’amours s’accroît à 59,5 % tandis que la part 
en désaccord augmente à 40,3 %. 
 

Tableau 2 L’opinion quant à la mise en place d’une rente de retraite pour les 
personnes âgées de 75 ans et plus – en excluant la non–réponse 

 

  (%)  

Tout à fait d’accord 33,4 
} 59,5 % 

Plutôt d’accord 26,1 

Pas vraiment d’accord 16,1 
} 40,3 % 

Pas du tout d’accord 24,2 
Q6 Êtes-vous en accord avec la mise en place d’une rente de retraite pour les 

personnes âgées de 75 ans et plus,  financée par les futurs retraités ayant 
cotisé,  tel que proposé dans le rapport D’Amours ? 
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Comme le montrent les résultats du sondage, l’opinion des Québécois au sujet avec la mise en 
place d’une rente de retraite pour les personnes âgées de 75 ans et plus varierait selon la 
catégorie d’âge, la scolarité, la langue et le lieu de résidence.  
 
Ainsi, selon les données du sondage, les jeunes de 18 à 24 ans seraient particulièrement 
favorables à l’idée de mettre en place un programme de retraite pour les personnes âgées de 75 
ans et plus financé par les cotisations des futurs retraités (72,5 % d’entre eux)  tandis que les 
personnes de 45 à 54 ans se montrent beaucoup moins favorables ou se disent indécises face à 
cette mesure (34,4 % des 45-49 ans et 39,1 % des 50-54 ans sont favorables et 22,9 % des 45-49 
ans n’ont pas émis d’opinion). 
 
 

Tableau 3 L’opinion quant à la mise en place d’une rente de retraite pour les personnes âgées de 75 ans et plus selon la 
catégorie d’âge 

 

(n : 1 015) 
(%) 

18-24 ans 
(n : 47) 

(%) 

25-34 ans 
(n : 54) 

(%) 

35-44 ans 
(n : 128) 

(%) 

45-49 ans 
(n : 108) 

(%) 

50-54 ans 
(n : 128) 

(%) 

55-64 ans 
(n : 274) 

(%) 

65-74 ans 
(n : 178) 

(%) 

75 ans et plus 
(n : 94) 

(%) 

En accord 50,3 72,5 61,0 47,6 34,4 39,1 48,3 48,4 45,5 
Tout à fait d’accord 28,3 32,7 35,3 24,9 21,6 24,8 28,1 28,9 29,0 

Plutôt d’accord 22,0 39,8 25,7 22,8 12,8 14,3 20,1 19,5 16,5 

En désaccord 34,1 26,3 29,3 36,8 42,7 39,5 36,0 28,5 34,2 
Pas vraiment d’accord 13,6 8,9 10,8 12,9 15,5 14,2 16,7 12,7 19,2 

Pas du tout d’accord 20,5 17,4 18,4 23,8 27,2 25,3 19,2 15,8 14,9 

Sans opinion 15,5 1,2 9,7 15,6 22,9 21,4 15,7 23,1 20,4 
 

Q6 Êtes-vous en accord avec la mise en place d’une rente de retraite pour les personnes âgées de 75 ans et plus,  financée 
par les futurs retraités ayant cotisé,  tel que proposé dans le rapport D’Amours ? 

 
Le sondage révèle par ailleurs que les non francophones, les montréalais et les universitaires 
seraient également plus favorables à  la mise en place d’un plan de retraite pour les personnes 
âgées de 75 ans et plus (respectivement 63,4 %, 57,1 % et 55 % d’entre eux sont d’accord) que 
les résidents de Québec, les gens ayant une scolarité secondaire et les francophones 
(respectivement 39,4 %, 44,9 % et 49 % d’entre eux sont d’accord)  
 

Tableau 4 L’opinion quant à la mise en place d’une rente de retraite pour les personnes âgées de 75 ans et plus selon la 
scolarité, la langue d’entrevue et la région 

 
Ensemble 
(n : 1 015) 

Secondaire 
(n : 309) 

Collégiale 
(n : 309) 

Universitaire 
(n : 345) 

Français 
(n : 905) 

Anglais 
(n : 110) 

Montréal 
(n : 500) 

Québec 
(n : 265) 

Ailleurs 
(n : 250) 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

En accord 50,3 44,9 49,6 55,0 49,0 63,4 57,1 39,4 45,3 

Tout à fait d’accord 28,3 24,6 28,4 30,2 28,2 29,8 29,6 16,2 29,7 

Plutôt d’accord 22,0 20,3 21,2 24,8 20,8 33,6 27,4 23,2 15,6 

En désaccord 34,1 42,6 36,8 26,7 35,5 20,8 30,1 46,0 35,9 

Pas vraiment d’accord 13,6 19,3 14,2 8,4 14,0 9,9 13,1 13,6 14,3 

Pas du tout d’accord 20,5 23,4 22,6 18,3 21,5 10,9 17,0 32,5 21,6 

Sans opinion 15,5 12,4 13,6 18,3 15,5 15,8 12,8 14,6 18,8 
 

Q6 Êtes-vous en accord avec la mise en place d’une rente de retraite pour les personnes âgées de 75 ans et plus,  financée par les 
futurs retraités ayant cotisé,  tel que proposé dans le rapport D’Amours ? 
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La pertinence des régimes de retraite à prestations déterminées  
 
Comme on s’intéressait à l’opinion de la population renseignée sur la pertinence des régimes de 
retraite à prestations déterminées comme meilleur moyen d’épargne pour assurer la sécurité 
financière des personnes retraitées, une question de sélection (connaissance vérifiée1) précédait 
la question d’opinion : Savez-vous ce qu’est un régime de retraite à prestations déterminées ? 

 

La connaissance 

 

Les résultats à la question de sélection révèlent qu’un Québécois sur cinq serait renseigné sur les 
régimes de retraite à prestations déterminées (20 %).  Le niveau de connaissance varierait 
cependant selon plusieurs variables démographiques et socioéconomiques.  Ainsi, la 
connaissance de la  définition du concept de régimes de retraite à prestations déterminées 
serait plus importante au sein de la population âgée de 35 à 44 ans (32 %) et 55 à 64 ans (29 %), 
chez les universitaires (31 %), les ménages au revenu les plus élevés (38 %), les propriétaires 
(24 %), les hommes (23 %), les francophones (21 %)  et les résidents de Québec (26 %).  
 
En contrepartie, la méconnaissance de la  définition du concept de régimes de retraite à 
prestations déterminées serait plus importante au sein de la population âgée de 18 à 34 ans 3 % 
des 18-24 ans et 6 % des 25-34 ans), ou de 75 ans et plus (8 %), scolarisée du niveau secondaire 
(9 %), chez les ménages ayant les revenus les moins élevés (2 %), les locataires (11 %), les 
femmes (15 %), les anglophones (7 %) et les résidents de la région de Montréal (15 %). 
 

 

Tableau 6 La connaissance des régimes de retraite à prestations déterminées selon la catégorie d’âge 

 
Ensemble 
(n : 1 015) 

(%) 

18-24 ans 
(n : 47) 

(%) 

25-34 ans 
(n : 54) 

(%) 

35-44 ans 
(n : 128) 

(%) 

45-49 ans 
(n : 108) 

(%) 

50-54 ans 
(n : 128) 

(%) 

55-64 ans 
(n : 274) 

(%) 

65-74 ans 
(n : 178) 

(%) 

75 ans et plus 
(n : 94) 

(%) 

Définition exacte 20 3 6 32 24 24 29 20 8 

Définition inexacte 21 8 35 14 16 26 28 23 15 
Ne sait pas 59 89 59 53 60 50 43 57 77 

 
Q7a Savez-vous ce qu’est un régime de retraite à prestations déterminées ?  

                                         
1
 Les caractéristiques présentées sur le site de la Régie des rentes du Québec 

(http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/rcr/rpd/Pages/caracteristiques_rpd.aspx) ont été utilisées pour la 
formation des intervieweurs et l’information de référence : « Dans un régime à prestations déterminées, le montant 
de la rente est fixé à l'avance selon une formule précise.  Cette formule correspond généralement à un pourcentage 
du salaire multiplié par les années de service reconnues par le régime.  Quant aux cotisations, elles sont fixées par un 
actuaire. En général,  les cotisations des participants sont fixées à l'avance par le régime et l'employeur assume le 
solde des cotisations à verser. » 

Tableau 5 La connaissance des régimes de retraite à prestations 
déterminées  

 

 
 (n : 1 015) 

(%) 
 

Définition exacte 20 20 % 
Définition inexacte 21 

} 80 % 
Ne sait pas 59 

Q7a Savez-vous ce qu’est un régime de retraite à prestations déterminées ?    
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L’opinion 

 
Selon les résultats du sondage,  57 % des Québécois renseignés sur  la définition générale  des « 
régimes de retraite à prestations déterminées » estimeraient qu’il s’agit du véhicule d’épargne 
le plus approprié pour assurer la sécurité financière des personnes retraitées, dont 38 % le 
considéreraient tout à fait.   Cette opinion serait particulièrement présente chez les personnes 
âgées de 55 à 64 ans (72 %), les femmes (72 %) et les montréalais (66 %) tandis qu’elle serait 
particulièrement contestée chez les personnes de moins de 45 ans (notamment 49 % des 35-44 
ans).  Mentionnons que l’indécision serait particulièrement importante chez  les personnes de 
50 à 54 ans (23 %).  
 
Tableau 9 La pertinence perçue des régimes de retraite à prestations déterminées 

comme     meilleur moyen d’épargne pour assurer la sécurité financière 
des personnes retraitées auprès de la population renseignée 

 

 
(n : 217) 

(%) 
 

Tout à fait 38 
} 57 % 

Plutôt 19 

Pas vraiment 17 
} 34 % 

Pas du tout 17 

Sans opinion 9  
Q7b Croyez-vous que les régimes de retraite à prestations déterminées soient le véhicule 

d’épargne le plus approprié pour assurer la sécurité financière des personnes 
retraitées ? 

 

 

Tableau 7 La connaissance des régimes de retraite à prestations déterminées selon la scolarité et la catégorie de revenu 
du ménage 

 
Ensemble 
(n : 1 015) 

 

Secondaire 
(n : 309) 

Collégiale 
(n : 309) 

Universitaire 
(n : 345) 

-30K $ 
(n : 144) 

30-50K$ 
(n : 169) 

50-75K$ 
(n : 165) 

75-100K$ 
(n : 137) 

100K$ + 
(n : 174) 

Refus 
(n : 226) 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Définition exacte 20 9 19 31 2 14 22 22 38 12 

Définition inexacte 21 19 27 20 16 18 23 28 19 22 
Ne sait pas 59 72 54 49 82 68 55 50 43 66 

 
Q7a Savez-vous ce qu’est un régime de retraite à prestations déterminées ?  

Tableau 8 La connaissance des régimes de retraite à prestations déterminées selon le logement, le sexe, la langue 
d’entrevue et le lieu de résidence 

 
Ensemble 
(n : 1 015) 

 

Propriétaire 
(n : 765) 

Locataire 
(n : 206) 

Homme 
(n : 368) 

Femme  
(n : 647) 

Français 
(n : 905) 

Anglais 
(n : 110) 

Montréal 
(n : 500) 

Québec 
(n : 265) 

Ailleurs 
(n : 250) 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Définition exacte 20 24 11 23 15 21 7 15 26 23 

Définition inexacte 21 24 17 20 23 22 17 19 23 23 
Ne sait pas 59 52 72 57 62 57 76 66 51 54 

 
Q7a Savez-vous ce qu’est un régime de retraite à prestations déterminées ?  
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Tableau 10 La pertinence perçue des régimes de retraite à prestations déterminées comme     meilleur moyen 
d’épargne pour assurer la sécurité financière des personnes retraitées auprès de la population 
renseignée selon la catégorie d’âge 

 

(n : 217) 
(%) 

25-34 ans 
(n : 54) 

(%) 

35-44 ans 
(n : 128) 

(%) 

45-49 ans 
(n : 108) 

(%) 

50-54 ans 
(n : 128) 

(%) 

55-64 ans 
(n : 274) 

(%) 

65-74 ans 
(n : 178) 

(%) 

75 ans et plus 
(n : 94) 

(%) 

Oui  57 40 51 44 58 72 55 71 
Tout à fait 38 29 32 36 36 43 48 71 

Plutôt 19 11 19 8 22 29 7 - 

Non 34 60 49 43 19 17 34 9 
Pas vraiment 17 60 17 23 12 8 24 3 

Pas du tout 17 - 33 20 7 9 10 6 

Sans opinion 9 - - 13 23 12 11 20 
 

Q7b Croyez-vous que les régimes de retraite à prestations déterminées soient le véhicule d’épargne le plus 
approprié pour assurer la sécurité financière des personnes retraitées ? 

Tableau 11 La pertinence perçue des régimes de retraite à prestations déterminées 
comme     meilleur moyen d’épargne pour assurer la sécurité financière des 
personnes retraitées auprès de la population renseignée selon le sexe et le 
lieu de résidence 

 
(n : 217) Homme 

(n : 368) 
Femme  
(n : 647) 

Montréal 
(n : 500) 

Québec 
(n : 265) 

Ailleurs 
(n : 250) 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Oui  57 48 72 66 58 50 
Tout à fait 38 33 45 37 34 39 

Plutôt 19 15 26 29 24 11 

Non 34 41 23 23 38 41 
Pas vraiment 17 18 15 17 24 15 

Pas du tout 17 23 8 6 14 26 

Sans opinion 9 11 6 11 4 9 
 

Q7b Croyez-vous que les régimes de retraite à prestations déterminées soient le 
véhicule d’épargne le plus approprié pour assurer la sécurité financière des 
personnes retraitées ? 
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La participation des retraités de l’État aux négociations des régimes de retraite du 
secteur public  
 
Les résultats du sondage montrent que 85% de la population du Québec considère que les 
organismes représentant les personnes retraitées devraient, avec les employeurs et les 
syndicats,  participer officiellement aux négociations portant sur d’éventuelles modifications à 
leur régime de retraite, dont 62 % le pense tout à fait. 
 
L’opinion favorable à une représentation officielle des retraités dans les négociations sur les 
régimes de retraites serait particulièrement entretenue au sein des ménages ayant un revenu 
annuel de 30 000 $ à 50 000 $ (92 %) et les gens résidant hors des régions de Montréal et de 
Québec (91 %).   
 
Tableau 12 L’opinion quant à la participation officielle des organismes 

représentants les personnes retraitées aux négociations 
portant sur d’éventuelles modifications aux régimes de retraite 

 

 
(n : 1015) 

(%) 
 

Tout à fait 62 
} 85 % 

Plutôt 23 

Pas vraiment 4 
} 9 % 

Pas du tout 5 

              Sans opinion 6  

 
Q8 Croyez-vous que les organismes représentants les personnes retraitées 

devraient, avec les employeurs et les syndicats,  participer officiellement aux 
négociations portant sur d’éventuelles modifications à leur régime de 
retraite ? 

*  

 
Tableau 13 L’opinion quant à la participation officielle des organismes représentants les personnes 

retraitées aux négociations portant sur d’éventuelles modifications aux régimes de retraite selon 
la catégorie de revenu du ménage et le lieu de résidence 

 
Ensemble 
(n : 1 015) 

-30K $ 
(n : 144) 

30-50K$ 
(n : 169) 

50-75K$ 
(n : 165) 

75-100K$ 
(n : 137) 

100K$ + 
(n : 174) 

Refus 
(n : 226) 

Montréal 
(n : 500) 

Québec 
(n : 265) 

Ailleurs 
(n : 250) 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Oui  85 74 92 91 91 80 81 82 76 91 

Tout à fait 62 55 76 61 66 60 55 53 51 74 

Plutôt 23 19 16 30 25 20 26 28 25 17 

Non 9 11 5 6 7 16 7 11 16 5 

Pas vraiment 4 6 2 5 4 3 5 7 5 1 

Pas du tout 5 5 3 1 3 3 2 4 11 4 

Sans opinion 6 15 3 3 2 4 12 8 8 4 

 
Q8 Croyez-vous que les organismes représentants les personnes retraitées devraient, avec les employeurs et 

les syndicats,  participer officiellement aux négociations portant sur d’éventuelles modifications à leur 
régime de retraite ? 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

 
 

Tableau 14   Profil des répondants 

 n : 1 015 
(%) 

Données pondérées 
(%)  

� Catégorie d’âge   
18-24 ans 5 11 

25-34 ans 5 16 

35-44 ans 13 19 

45-49 ans 11 10 

50-54 ans 13 10 

55-64 ans 27 16 

65-74 ans  18 10 

75 ans et plus 9 8 

� Scolarité   
Primaire/Secondaire 35 33 

Collégial 30 30 

Universitaire 34 36 

� Logement   
Propriétaire 75 71 

Locataire 20 21 

Habite chez ses parents 2 7 

� Catégorie de revenu annuel  du ménage    
Moins de 30 000 $ 14 12 

De 30 000 $ à 49 999 $ 17 14 

De 50 000 $ à 74 999 $ 16 18 

75 000 $ à 100 000 $ 13 16 

100 000  $ et plus 17 19 

Refus de répondre 22 20 

� Région   

Montréal 50 48 
Québec 25 10 
Ailleurs au Québec 25 42 

� Sexe   
Homme 36 50 
Femme 64 50 

� Langue   
Français 89 90 
Anglais 11 10 

 
* Exclut les réponses Nsp/Nrp, lesquelles permettent d’obtenir 100 % des mentions 
 

 


